Bonjour chers collègues, éducateurs coopératifs !
Au cours de la dernière année, l’équipe du
réseau d’éducateurs coopératifs (CENet)
a été en contact avec près de 100 éducateurs
coops aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
Plusieurs d’entre vous avez offert votre appui en
acceptant de remplir des sondages, de participer
à des entrevues ou en nous aidant à développer
une vision qui réponde au mieux aux besoins des
éducateurs et apprenants coopératifs. Merci!
Le CENet passe maintenant en deuxième
vitesse. Nous nous préparons à élaborer une
plateforme en ligne qui servira de guichet unique
pour le matériel, les outils et les programmes
d’éducation coopérative, de même que de lieu
permettant aux éducateurs coopératifs de réseauter et d’échanger de l’information. Nous
avons besoin de votre aide pour faire de CENet
un succès. Voici cinq choses que vous ou votre
organisation pouvez faire pour permettre à CENet
de devenir un outil indispensable pour l’éducation
coop :

1

Partagez-nous les hyperliens vers vos
ressources en ligne. Si vous avez une page
Web pertinente ou une bibliothèque en ligne,
nous aimerions la diffuser. Transmettez-nous son
hyperlien accompagné d’une description de 50150 mots et nous nous occuperons d’en faire la
promotion auprès de la communauté coopérative.
Si vous avez des documents PowerPoint, des brochures, des plans de formation ou d’ateliers, des
vidéos, des articles, des guides, etc. que vous
trouvez particulièrement utiles, nous aimerions
les diffuser aussi. Transmettez-nous les hyperliens ou les documents électroniques à ed@ace.
coop. (N.B. Notre intention n’est pas de reproduire le matériel qui existe déjà, mais de diriger
les gens vers nos organisations partenaires).

2

Offrez de votre temps pour appuyer
l’équipe du CENet dans la gestion des
ressources de votre champ d’expertise.
Bien que l’équipe CENet dispose d’une bonne
connaissance du sujet en général, nous ne connaissons pas tout ! Donc, si vous ou votre organisation êtes spécialisé dans un domaine en
particulier – comme la finance, la gouvernance
ou la formation des membres de conseil d’administration – offrez de votre temps pour nous aider
à trouver et à mettre en évidence les meilleures
ressources disponibles.

3

Appuyez-nous pour la traduction du
matériel clé. De façon à permettre au plus
grand nombre de coopérateurs possibles l’accès
aux ressources, notre site Web sera trilingue
(anglais, français, espagnol). Nous utiliserons la
traduction automatique lorsque nécessaire, mais
pour fournir du matériel de grande qualité à nos
utilisateurs, il sera important que le matériel le
plus populaire et utile soit traduit par de vraies
personnes. Laissez-nous savoir si vous ou votre
organisation pouvez aider.

4

Incluez ce projet à votre budget.
Ce projet a été rendu possible grâce à deux
généreuses contributions financières de la part de
la CHS Foundation, mais nos buts pour CENet sont
ambitieux et des fonds supplémentaires nous
permettront d’ajouter des fonctions additionnelles
(tels que des vidéoconférences) au site.

5

Passez le mot. Encouragez les autres
éducateurs coopératifs à s’impliquer dans le
projet en nous transmettant des liens, en offrant
de leur temps ou en supportant financièrement le
projet.

Grâce à votre aide et votre coopération, CENet deviendra la principale source d’information pour toute
personne qui cherche à éduquer d’autres personnes – ou à en apprendre davantage – sur le démarrage,
la gestion et le développement de coopératives de toutes sortes. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Pour toute question, contactez-nous à ed@ace.coop ou 902-802-7897 (Erin)roject

